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LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFRRAANNCCÉÉSS))  ((4400  ppuunnttooss))  

E. COMPRENSIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

La semaine dernière, une lettre est arrivée à la poste de Marseille. Ce n’est pas grave, des centaines de milliers de 
lettres arrivent chaque jour à la poste de Marseille. Cette lettre, postée le 6 juillet, est arrivée le 20 juillet. Bon, deux 
semaines pour arriver, c’est vrai que c’est un peu trop; normalement une lettre met seulement deux ou trois jours pour 
arriver. Mais, en fait, cette lettre a mis un peu plus de deux semaines car le tampon de la poste indiquait 11 
août….1936! Soixante-treize ans! Vous avez bien compris: Soixante-treize ans! 

Difficile à expliquer comment cette lettre a pu avoir ce retard; elle était, peut-être, tombée derrière une armoire de la 
poste. Cette lettre avait été postée à Nyons, une ville de la Provence, par un certain M. Dubac qui voulait envoyer un 
petit mot à sa fiancée Lorraine. M. Dubac avait juste écrit «Bon souvenir» sur la carte. Lorraine étant maintenant morte, 
ce sera le neveu de l’expéditeur qui recevra la fameuse carte envoyée par son oncle il y a soixante-treize ans. Étonnant, 
n'est-ce pas? 

Marca la respuesta que consideres más correcta según la información recogida en el texto. 

12. Pour arriver, la carte postale du texte a mis… (5 puntos) 
 soixante-treize ans. 
 deux semaines. 
 deux ou trois jours. 

13. La carte va être reçue… (5 puntos) 
 par la fiancée de M. Dubac. 
 par le neveu de M. Dubac. 
 par M. Dubac lui même. 

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos) 

Elige en cada caso la opción que creas más correcta y márcala con una cruz. (2 puntos por ejercicio) 

14. En ce moment… 
 nous venons d’arriver chez nous. 
 on viennent d’arriver chez nous. 
 nous viennent d’arriver chez nous. 

15. Claire est… 
 la plus grande que Marie. 
 plus grande que Marie. 
 mieux grande que Marie. 

16. Ce sport est facile. ____________ peut le faire.  
 Tout le monde 
 Rien 
 Pas un 

17. 12:15. Il est… 
 midi et quart 
 minuit et le quart 
 douze heures et le quart 



 

 

18. Completa utilizando el “passé composé”: “Nous ______ arrivés à l’aéroport à 5 heures”: 
 avons 
 sommes 
 venons 

19. Completa esta frase con un pronombre objeto directo “Ce livre est très bien; je te conseille de ____ lire”.  
 en 
 lui 
 le 

20. Completa esta frase con el futur proche: “C’est décidé. Cette année, au mois d’août, je ___ en Angleterre”. 
 viens de partir 
 suis en train de partir 
 vais partir 

21. Completa la frase con el vocabulario de los medios de comunicación: “Le soir, à la maison, j'allume la ________ 
pour regarder les informations”. 
 radio 
 journal 
 télévision 

22. Di cuál de los siguientes pronombres complemento puede sustituir a “tes amis” en la frase: “Raconte l’histoire à 
tes amis”. 
 les 
 leur 
 la 

23. Sustituye “Pierre” por un pronombre tónico en la siguiente frase: “Je vais avec Pierre. Je vais avec____”. 
 il 
 lui 
 le 

G. EXPRESIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

24. Redacta un texto en francés de entre 50 y 70 palabras en el que cuentes, de manera real o imaginaria, un hecho 
muy reciente, cotidiano o no, del que hayas sido protagonista. Puedes usar el “passé composé” o el “passé 
récent”. 

Respuesta abierta. 


